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Permanences
et

Il y a certains plats
que l’on met du temps
à digérer.

GRATUITES

CONFIDENTIELLES d’une
Conseillère conjugale
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embre
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et 7 d h
2
9h à 1
ESPACE GERMAINE POINSO-CHAPUIS
12 AV. DE L’EDEN
3 MOYENS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 62 25 26 - sur place
ou maison.famille@leplessistrevise.fr

Pour la nature c’est pareil

Pour la nature c’est pareil

1 mégot met 5 ans à disparaître

1 masque met 450 ans à disparaître

Nous sommes
5 238

ABONNES

ON ATTEND
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Face à
l’obscurantisme,
les Lumières !

D

ANS la soirée du vendredi 16 octobre,
Samuel Paty, professeur d’histoiregéographie dans un collège des Yvelines,
a été lâchement assassiné par un terroriste
islamiste. Ce crime abject a été commis parce que Samuel
Paty a fait son devoir d’enseignant, parce qu’il a donné un
cours à ses élèves sur la liberté d’expression, parce qu’il
leur transmettait chaque jour les valeurs républicaines
qui nous sont chères, parce qu’il leur permettait de
s’émanciper et de devenir des citoyens libres et éclairés.
Depuis 2012, la liste de nos concitoyens victimes
d’attentats islamistes n’a eu de cesse de s’allonger. Mais
cet assassinat abominable marque une nouvelle étape
dans la guerre (car cela en est bien une) qui est menée
contre notre pays et contre nos valeurs. Après des crimes
de masse (le 13 novembre à Paris, le 14 juillet à Nice) et
après des attentats visant des personnes pour ce qu’elles
sont (des caricaturistes à Charlie Hebdo, des policiers à
Magnanville, un prêtre en la personne du père Hamel, des
Français de religion juive à Toulouse…), nos ennemis s’en
sont pris à un homme pour ce qu’il faisait, l’enseignement,
et pour ce qu’il représentait, la République.
Que serait en effet notre pays sans tous ses professeurs
dévoués et passionnés qui transmettent à nos enfants
l’amour de la culture et du savoir ? Qui leur permettent
de développer leur esprit critique, qui leur donnent le
goût du débat et de la contradiction, qui leur démontrent
que la laïcité n’est pas une contrainte mais au contraire
la meilleure défense de leurs convictions personnelles ?
Au moment où je vous écris ces mots, mes pensées vont à
la famille, aux amis, aux collègues et aux élèves de Samuel
Paty. Ils peuvent être fiers de ce qu’il a accompli. A nous

désormais d’être à la hauteur de sa mémoire. A nous
désormais de montrer notre plein et entier soutien à la
communauté éducative dans l’exercice de leur mission.
Vos élus seront d’ailleurs à leur côté à la rentrée
prochaine. Partout, dans nos écoles, nos collèges, nos
lycées et nos universités, qu’ils ressentent ce sursaut
d’engagement de notre part. A nous désormais de
défendre la liberté que Samuel Paty enseignait si bien.
Le Conseil municipal rendra hommage à ce professeur
exemplaire le lundi 23 novembre prochain.
J’aimerais terminer cet édito en citant le directeur de
Charlie Hebdo, Riss : « Les libertés fondamentales, dont
la libre expression, nécessitent un combat incessant
sans lequel elles ne manqueraient pas de s’éteindre
silencieusement. […] La liberté d’expression ne repose
pas sur les seules épaules d’une poignée de dessinateurs,
journalistes, écrivains, universitaires, artistes ou cinéastes,
mais sur celles de tous les citoyens qui croient en elle.
Chacune de leurs voix, chacune de leurs opinions compte
et doit pouvoir s’exprimer sans peur et sans crainte, et à
travers elle, nous rappeler de ne pas oublier ceux qui ont
consacré et parfois perdu la vie pour cette liberté vitale ».
Aujourd’hui, plus que jamais, notre responsabilité est
collective dans cette lutte contre l’islamisme. Face à
l’obscurantisme, opposons-leur notre unité, opposons-leur
nos valeurs, opposons-leur les Lumières.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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Sanaga-DER

En Rose et en Orange
Tout en respectant l’ensemble des normes sanitaires, des gestes
barrières et autres distanciations, et malgré la période assez noire
que nous vivons, les membres du groupe Zumba avait décidé de
mettre simultanément Octobre Rose et Halloween à l’honneur. Le
Rose d’Octobre Rose, cette opération contre le cancer du sein,
et le Orange d’Halloween ont donc fait l’objet du dress code des
danseuses pour s’exprimer sur le parquet à cette occasion.

ORDIVAL

Un ordinateur
pour chaque
collégien
Comme chaque année, le Département équipe les collégiens d’ordinateur
portable dès leur entrée en 6ème.
C’est donc le 26 septembre dernier, en présence de nos deux Conseillers
départementaux, que Sylvie Florentin, Conseillère municipale déléguée
notamment aux relations avec le collège, a participé à cette remise qui ravit
toujours autant les élèves de 6ème au moment de recevoir l’outil qui les
accompagnera dans leur travail durant les quatre années que durera leur vie
de collégien.

Collège Albert Camus

Remise du diplôme
aux lauréats du Brevet
Le mardi 13 octobre était la date choisie
par la direction du Collège pour remettre
le précieux document aux nouveaux
diplômés du Brevet.
Si les conditions sanitaires ont empêché
la présence de certains, Sylvie Florentin,

6•
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Conseillère municipale déléguée aux
relations avec le collège a pris beaucoup
de plaisir à féliciter les jeunes lauréats.

Arrêt sur images

Studios et T2 disponibles
Résidence Conti
Des logements se sont libérés à la résidence Conti :
2 studios et 2 T2. Etablissement d’hébergement dédié
aux personnes âgées de 60 ans et plus. Pour de plus
amples informations, contactez la directrice Patricia
Oudelet au 01 45 93 08 80.
63, avenue du Général de Gaulle

La Compagnie MANOSANE présente

É
T
R
REPO

Mardi 08 décembre 2020
à 20h30
Espace Paul Valéry
Le Plessis-Trévise

Tarifs
8€ adultes
6€ enfant (- 12 ans)
Bernadette JEAN Joël RICCIARELLI Christine ARAMAN
Mathilde GAUFFIER Muriel MICHEL Sandie JEAN Thierry CHEZEAU

Croix-Rouge plesséenne

La vie en... plus grand !
L'Unité Locale de Bry-VilliersChampigny-Le Plessis Trévise
de la Croix-Rouge Française
s’est vu proposer par la Ville
du Plessis Trévise un local
plus grand que celui dont elle
disposait jusqu’à maintenant à
l’espace Georges-Roussillon.
Courant novembre, c’est donc
au 36 avenue de Chennevières
que vous pourrez déposer vos
dons les mardis et vendredis
après-midis et profiter des ventes
organisées chaque samedi matin
de 10h à 12h !
Dès que nous la connaîtrons,
nous vous informerons de la date
exacte d’ouverture de ce nouveau
local via le site de la ville, la page
facebook officielle et les journaux
électroniques.

La Croix-Rouge sera située en
rez-de-chaussée du bâtiment et
disposera d’un accès indépendant
et de facilités de stationnement à
proximité.
Notez également que la CroixRouge est en recherche de
bénévoles, aussi, si vous avez
quelques heures à « donner »
aux autres, n’hésitez pas à venir
le faire savoir à Madame Bernard
le samedi matin entre 10h et 12h
ou appeler le 06 47 82 70 84.
Le Plessis Mag’ • 7
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DU 15 AU 30 NOVEMBRE 2020
Inauguration 14 novembre - 11h

8•

Lundi au dimanche 14h-18h
ESPACE GEORGES ROUSSILLON
22 av du Gal De Gaulle
Le Plessis Mag’

Prévention routière

Trottinettes électriques

Quid de la réglementation ?
La trottinette électrique est un moyen de déplacement de plus en plus usité par
les Plesséens. Où en est-on aujourd’hui de la réglementation trottinettes ?

Et aussi des… obligations !
L’évidence pour commencer, l’utilisateur doit
circuler sur les avenues et/ou sur les pistes
cyclables…
La circulation sur les trottoirs
est interdite !
La circulation doit se faire à une vitesse
maximum de 25 km/h !
Attention il ne s’agit pas d’utiliser
un mode de vitesse qui ne
dépasse pas cette limite mais bel
et bien d’effectuer un bridage
logiciel de l’engin.
L’utilisateur doit être âgé d’au moins 12 ans
et se déplacer seul sur l’engin
On ne peut pas transporter de
passager sur sa trottinette !
L’utilisateur a l’obligation d’avoir une
assurance responsabilité-civile.
A défaut d’une vignette apposée sur l’engin,
Il est conseillé d’avoir sur soi un justificatif
d’assurance en cas de contrôle.
Cette assurance couvre les
dommages causés à autrui :
blessure d’un piéton, dégâts
matériels sur un véhicule tier…

Les règles à connaître
E

Montant de l'amende
en cas d'infraction
35 E

Interdication
des casques audio et écouteurs

35 E

Interdication
transporter un passager
Interdication
aux enfants de - de 12 ans

135E

135E
Hors agglomération* :
obligationde porter
un casque et un vêtement
(ou équipement)
rétro -réflechissant

Assurance
obligatoire

35 E

JUSQU'À
3 750E

Interdication
de rouler
sur un trottoir

L’utilisateur n’a pas le droit de porter des
écouteurs
La musique et/ou le téléphone
sont proscrits sur la trottinette !
ENFIN…
Depuis le 1er juillet 2020, la
trottinette électrique doit être
équipé d’un système de freinage,
d’un avertisseur sonore, de feux à
l’avant et à l’arrière et de dispositif
réfléchissants arrières et latéraux.
Toutes ses règles sont applicables par tous,
il en va de la sécurité de chacun !
C’est pourquoi la Police, tant nationale
que municipale, effectue des contrôles et
verbalise si besoin !

11 E

Interdication
de dépasser
les 25 km/h*

Equipements obligatoires : avertisseur sonore, freins,
dispositifs rétro-réflechissants, feux avant et arrière.
*sur les routes autorisées

1 500E

SOURCE : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Les trottinettes électriques sont
considérées "véhicules" au même titre
que les vélos. Leur utilisateur a des
droits…

Le Plessis Mag’ • 9
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Entreprises

Commerce local

La Ville plus que jamais
aux côtés des commerçants
A l’initiative de Monique Guermonprez, et de Mathilde Wielgocki,
Conseillère municipale respectivement déléguées au Commerce et à
l’Innovation, une nouvelle démarche de contact direct a été entamée pour
recueillir, via un questionnaire très précis, les attentes des commerçants en
cette période de crise sanitaire.
Après avoir été très présente pour
soutenir le commerce local, notamment
pendant le confinement en relayant le
maximum d’éléments pour informer les
Plesséens des commerces restés ouverts
et de ceux qui assuraient des services
de livraison à domicile, la Municipalité
a décidé de ne pas s’arrêter là. L’analyse
des réponses à ce questionnaire permettra
d’apporter des solutions, et surtout de faire
des propositions concrètes, notamment
en matière de communication, pour aider
les commerçants plesséens à maintenir et
développer leur activité. Si vous souhaitez
remplir le questionnaire avant le passage
de notre équipe, utilisez le document
ci-contre et déposez-le à l'Hôtel de Ville.

Monique Guermonprez et Mathilde Wielgocki accompagnées de Renaud Steffen le Directeuradjoint de la Mission Locale des Portes de la Brie en tournée chez les commerçants

10 •
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Questionnaire
Chers commerçants, en cette période Covid-19,
la Ville souhaite mieux vous connaître
et vous accompagner.
NOM DE L’ENTREPRISE
NOM DU GÉRANT
MAIL
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU GÉRANT
NOMBRE DE SALARIÉS EXACT
ADRESSE
ÊTES-VOUS ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS CAP AVENIR ?

OUI

NON

- AVEZ-VOUS CESSÉ TOTALEMENT VOTRE ACTIVITÉ PENDANT LE CONFINEMENT ?
Si oui, comment s’est déroulée la reprise ? …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Si non, avez-vous mis en place de nouveaux services (livraison, click and collect…) ?
…………………………………………………………………………………………………………
- AVEZ-VOUS EU DES DIFFICULTÉS À APPLIQUER LES PROTOCOLES SANITAIRES ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- QUELS SERAIENT AUJOURD’HUI VOS BESOINS ? ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...............
(ex : Plus de visibilité,de moyens sanitaires, de formations sur le numérique...)
- CONNAISSEZ-VOUS LA CELLULE DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE ?
- AVEZ-VOUS BÉNÉFICIER DES AIDES GOUVERNEMENTALES
OUI
NON
et si oui, lesquelles (fond de solidarité, fond résilience…) ?…………………………………

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ces données sont utilisées uniquement par la Ville dans le cadre de sa relation avec les commerçants. Elles seront utilisées pour communiquer avec vous,
permettront de mieux vous connaître et ne serviront pas à d'autres usages. Vous pouvez à tout moment demander leur suppression ou leur modification en
envoyant un mail à soutieneco@leplessistrevise.fr
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Proximité, conseil et qualité
je consomme
Tu consommes
Il/elle consomme...

Nous CONSOMMons
chez nos
commerçants
et artisans
locaux
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GESTES BAR

Soutenez le commerce local !
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Entreprises

POUR LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES LOCAUX
Chers commerçants, artisans,
chers entrepreneurs,
AU DÉBUT DE LA
CRISE SANITAIRE, DES
MESURES DE SOUTIEN ET
D’ACCOMPAGNEMENT
ont été mise en place par le
Gouvernement, la Région Îlede-France et les collectivités
locales.
Considérant qu’il fallait
aider les entreprises a en
bénéficier, Didier Dousset et
son équipe ont mis en place
dès le printemps dernier
cellule d’appui économique.
Cette dernière, toujours
en activité, répond aux
questions des entrepreneurs,
artisans et commerçants,
les oriente, les accompagne
même lorsque cela est
nécessaire pour mener des
démarches souvent bien
compliquées pour elles.
En cet automne 2020,
alors que la 2ème vague
arrive inexorablement, il
a paru important à votre
Municipalité de vous
rappeler les différentes
mesures, gouvernementales,
régionales ou locales
toujours en vigueur :

• LES MESURES
GOUVERNEMENTALES
Délais de paiement
d’échéances sociales et/ou
fiscales (URSSAF, impôts
directs) : Le report est
désormais conditionné à une

demande préalable auprès de
l’Urssaf. Dispositifs de réduction
des cotisations : conditions et
modalités sur le site de l’Urssaf.
Le chômage partiel : À
compter du 1er novembre et
jusqu'au 31 décembre 2020,
les modalités de prise en
charge de l'activité partielle sont
renforcées afin de continuer à
soutenir les entreprises les plus
touchées par la crise sanitaire.
Les entreprises accueillant
du public qui connaissent
une interruption partielle ou
totale de leur activité en raison
de l'épidémie de Covid-19
percevront un taux d'allocation
d'activité partielle majoré. Ce
taux sera applicable du 1er
novembre au 31 décembre
2020. Il concerne notamment
les secteurs de l'hôtellerierestauration, du sport, de la
culture et de l’événementiel. Les
autres entreprises bénéficient
d'un taux d'indemnité de droit
commun déterminé par décret
en Conseil d’État.
Les aménagements d’impôts :
les demandes se font sur www.
impots.gouv.fr

• LES MESURES
RÉGIONALES

La Région propose
un certain nombre
de dispositifs visant
à soutenir la trésorerie
des entreprises tels :
Les Prêts Rebond à taux zéro
qui visent à soutenir la relance
d'activité des entreprises dont la

trésorerie a été fragilisée par la
crise du Covid-19
Le Fonds résilience
permettant la mise en place
d’une une avance remboursable
exceptionnelle pour celles qui
ont un besoin de trésorerie
et qui ont eu un refus de prêt
bancaire, même garantie par
l'Etat. Pour les TPE inférieures
ou égales à moins de 20
salariés ETP, micro-entreprises,
associations ESS.

• LES MESURES
LOCALES
En plus de l’organisation
de l’opération « Terrasses
d’été » destinée à soutenir
l’activité des restaurateurs, et
de l’exonération temporaire
de loyers à des locataires
de locaux commerciaux
lui appartenant, la ville a
également souhaité venir
en aide, notamment des
commerçants, à travers la
réalisation d’un questionnaire
qui leur est actuellement soumis
pour recueillir leurs désideratas.
(Cf. pages 10 & 11)

VOUS AVEZ D’AUTRES
INTERROGATIONS,
D’AUTRES BESOINS ?

Nous sommes
à votre écoute
01.45.76.64.69
soutieneco@
leplessistrevise.fr
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Conseil Municipal des Enfants

En place malgré la crise
La question est
restée longtemps en
suspens… à savoir si,
compte tenu de la crise
sanitaire, l’installation
du nouveau Conseil
Municipal des Enfants
devait avoir lieu à la
date « habituelle »
ou être reportée dans
le temps, comme le
fut celle du Conseil
municipal élu le 15 mars
dernier et seulement
installé le 25 mai.
14 •
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La motivation de nos jeunes élus à
vouloir vite se trouver en situation,
conjuguée à leur plaisir de vivre cet
instant magique que représente chaque
année cette installation devant leurs
parents et en présence de Monsieur
le Maire et des élus, a persuadé Sylvie
Florentin, Conseillère municipale
déléguée au CME, de tout mettre en
œuvre afin que l’installation se déroule
à la date prévue mais… sans aucun
risque !
C’est ainsi qu’en respectant les normes en
vigueur dans le lieu retenu, la cérémonie a
été organisée dans la salle de cinéma de
l’espace Paul-Valéry ; les enfants installés
sur la scène avec le minimum d’élus, et le
public bien réparti dans la salle.
En revanche, le contenu de cette
première journée, où un déjeuner pizzas
et une première séance de travail ont
traditionnellement lieu après la cérémonie
d’installation, a été modifié, la Municipalité
préférant que les jeunes élus rentrent

chez eux immédiatement après avoir été
intronisés.
Gageons que ce ne sera que partie remise
pour la pizza, car pour ce qui concerne
la séance de travail… il y en a déjà une
prochaine de programmée.

Citoyenneté

Les élus de l'école Monnet Moulin...

Salmon...
Marbeau...

Val Roger.

Le Plessis Mag’ • 15
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Une Maison de la Famille

pour tous les Plesséens !
Depuis son ouverture en avril 2006, l’Espace Germaine Poinso-Chapuis
Départ sur
le parvis
abrite la Maison de la Famille, une structure
qui, comme son nom
de l'Hôtel
l’indique, est dédiée aux familles plesséennes.
de Ville
Rattachée au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), et dirigée par Katia Sadoul,
la Maison de la Famille, est en effet un lieu
de ressources et de vie qui propose :
Des ateliers collectifs animés par des
professionnels,
Des permanences d’aide et de soutien
individualisées,
Un service d’accueil et d’information pour
les Plesséens,
Des sorties pour ses usagers à la 1/2
journée ou à la journée pour s’amuser en
famille.
En plus d’y aborder toutes les questions
et démarches relatives à la Famille, c’est
également un espace d’échanges et de
rencontres dédié aux problématiques et aux
enjeux liés à la parentalité.
Le nom qui lui a été donné lors de son
inauguration en avril 2006 n’est d’ailleurs
pas le fruit du hasard puisque, sans retracer
ici l’ensemble du parcours de Germaine
Poinso-Chapuis, nous noterons quandmême qu’après avoir été Députée, elle fût la
première femme ministre de plein exercice
dans l’histoire de la République. En tant
que ministre de la Santé de 1947 à 1948,
elle œuvra essentiellement dans le domaine
juridico-social et fera notamment voter la loi
sur la protection de l’enfance.

Pourquoi venir à la
Maison de la Famille ?
Simplement parce que c’est un lieu
privilégié d’écoute, d’accompagnement,
d’orientation, de partage des savoir-faire
et de soutien, qui propose de nombreuses
activités, animations et services à tous
les Plesséens.
C’est un lieu d’échange, une respiration
pour les familles dans une société
qui évolue si vite que l’adaptation à
celle-ci devient parfois compliquée ou
génératrice de stress et de décrochage.

16 •
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Le Point Info Famille est un appui socioadministratif plus que nécessaire.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h, vous y serez reçu,
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT,
par Sandrine Ricadat, agent d’accueil
et d’accompagnement social, qui vous
orientera selon la nature de votre besoin :
Être accompagné pour remplir différents
types de dossiers (Complémentaire
Solidarité Santé, Logement Social, Titre de
séjour, Dossier handicap…),
Obtenir un rendez-vous avec des
travailleurs sociaux (EDS) ou des agents
du service de l’action sociale du CCAS,
demander des renseignements concernant
vos documents ou parcours administratifs,
Retirer une attestation et/ou actualiser
votre situation auprès de la CAF et de Pôle
Emploi.
Vous serez accompagné dans la
complétude et la constitution de ces dossiers
administratifs, des démarches souvent plus
floues qu’insolubles.
Une fois ouvert, votre dossier ne vous
sera remis que lorsqu’il sera complet.
Il ne vous restera qu’à l’envoyer à
l’organisme concerné. Bien sûr, il ne s’agit
pas de faire à la place de, mais d’être

dans un accompagnement qui permette
l’aboutissement des démarches. A l’heure
de la simplification tant attendue et de la
montée en puissance de la dématérialisation,
on peut comprendre le besoin croissant de
soutien.
N’hésitez pas à utiliser cette assistance
administrative, c’est un service gratuit,
ouvert à tous !
Au Point Accueil Budget, vous serez reçu
le mardi après-midi sur rendez-vous par
Sandrine Fabre, conseillère en Economie
Sociale et Familiale. Elle vous aidera à mieux
comprendre l’intérêt à anticiper certaines
dépenses, à adapter vos choix à vos réels
besoins et moyens, et pourra vous suivre à
travers des accompagnements plus poussés
sur des situations parfois complexes.
Elle vous recevra en toute discrétion et sera
toujours positive : « Il y a presque toujours
des solutions lorsque les familles sont
volontaires, quelques soient les situations,
même les pires », assure-t-elle.
La Parentalité est également l’une des
priorités de la Maison de la Famille.
Mis nationalement à l’honneur par l’Union
Nationale des CCAS et de la CNAF (cf.
Le Plessis-mag’ n° 88 de novembre 2017

Familles

12 avenue de l’Eden
Plus d’infos
01.49.62.25.26
Groupe Original
Soul System

-p. 14 & 15) les Ateliers Parents/Enfants
« Graine d’éveil » et « Petites Mains »
proposés par l’équipe de la Maison de la
Famille sont devenus des références en
matière de réflexion et d’accompagnement
de la cellule familiale qui s’est profondément
modifiée et aborde le 21ème siècle en couple
marié, pacsé, en famille monoparentale,
décomposée, recomposée, hétérosexuelle,
homosexuelle…bref loin des vieux critères
de référence du temps jadis !
Une conseillère conjugale et familiale de
l’APCE 94 reçoit en toute confidentialité pour
aider les personnes en difficulté dans leur vie

relationnelle affective, conjugale et familiale.
Cette permanence est proposée un lundi
par mois (hors été), uniquement en matinée
et sur rendez-vous. Cette permanence est
proposée certains lundis, uniquement en
matinée et sur rendez-vous.
Enfin, des Ateliers pour les adultes sont
proposés tout au long de l’année tels :
Alphabétisation : venez apprendre à lire,
écrire ou parler le français chaque lundi et
jeudi matin
Arts plastiques : créer des objets de déco à
votre goût, chaque mardi et jeudi après-midi,

QUESTIONS À
Le Plessis Mag’ : Vous avez pris vos
fonctions au printemps dernier, comment
abordez-vous cette délégation ?
Delphine Castet : Cette délégation me
fait prendre conscience que beaucoup de
bénévoles, de professionnels ou d’autres
acteurs gravitent autour de la thématique
de l’action sociale. Ils font un travail
considérable pour aider les Plesséens
d’une manière ou d’une autre.
Mon travail actuel consiste à rencontrer
toutes ces personnes, à les identifier, elles
et leurs missions, et à comprendre tous les
mécanismes de l’aide sociale.
Mieux comprendre, mieux cerner et mieux
analyser pour pouvoir mieux agir ensuite
afin de développer et de valoriser toutes
les offres de solidarité présentes sur notre
commune.

Informatique : initiez-vous à l’informatique
en découvrant les bases de celle-ci chaque
mercredi et jeudi matin.
Notez que sont actuellement suspendus en
raison de la crise Covid les ateliers suivants :
Cuisine : partager des savoirs culinaires,
diététiques et découvrir des recettes du
monde entier,
Mémoire : travailler sa mémoire et ainsi
préserver le plus longtemps possible ses
capacités mnésiques,

DELPHINE CASTET - Maire-adjointe
SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE
L.P.M : Constatez-vous, depuis le début
de la crise Covid-19, une augmentation
de la fréquentation de nos services
sociaux locaux ?
D.C : Comme vous l’avez dit

précédemment, je viens de prendre mes
fonctions. Je n’ai donc aucun point de
comparaison avec les années antérieures.
Les services du C.C.A.S. et de la
maison de la famille sont préparés à une
augmentation de la fréquentation due à la
crise de la Covid-19.
Le point important dans cette situation est
de communiquer au maximum, de faire
connaître les actions de la commune afin
que chacun puisse trouver une solution ou
au moins un accompagnement dans sa
problématique. Informer, faire connaître à
tous pour faire face à la crise actuelle et
ses conséquences.

L.P.M : Un conseil à donner aux Plesséens
en cette période compliquée ?
D.C : Ma délégation prend tout son sens

dans cette période particulière autour d’un
concept : la Solidarité.
Prendre des nouvelles de ses proches
et de ses voisins, échanger des
compétences, rendre service…
Cette situation doit faire émerger ces
principes et je pense que c’est comme
cela que l’on s’en sortira.
Vivre avec ce virus est compliqué mais
il est important d’en tirer du positif car
je pense que l’on peut faire émerger de
belles choses de chaque situation.
Le Plessis Mag’ • 17

A

C T U A L I T É

LES (VISIO)

AUTOMNE 2020

RENCONTRES
DES PARENTS
Parentalité

Créé au début du précédent
mandat, le «Café des Parents» a
finalement trouvé sa place pour
devenir le rendez-vous qu’un
certain nombre d’entre vous
attendait pour échanger sur
différents thèmes, trouver des
clés, avoir des conseils et renouer
un dialogue constructif avec son
enfant sur des situations difficiles,
ou parfois seulement être
conforté dans son approche
de la parentalité.

Quand le café
devient rencontres
Le Café devient Rencontres

Il restera café naturellement lorsque cela sera
possible, mais aussi groupes de paroles,
ciné-débats, conférences… qui donneront
au Café des Parents « nouvelle formule »
un champ d’intervention encore plus large et
permettront une meilleure interactivité entre
les parents et les partenaires spécialisés
dans les domaines de la petite-enfance, du
monde scolaire et de la jeunesse.
Une première démonstration aurait dû avoir
lieu le 18 novembre prochain à l’espace
Paul-Valéry. Ce soir-là, après la projection du
film de Noémie Saglio «Parents d’élèves»,
un débat aurait dû vous être proposé.

Si nous vous recommandons quand-même
d’aller voir cet excellent film programmé du
18 au 24 novembre à l’Espace Paul-Valéry,
nous regrettons que le couvre-feu ait imposé
l’annulation de ce débat qui devait être le
point de départ de cette formule revisitée du
Café des Parents.

Rendez-vous
le 1er décembre

Ce n’est toutefois que partie remise puisque
c’est finalement le mardi 1er décembre qui
marquera ce premier rendez-vous avec
l’organisation d’un groupe de paroles, en
présentiel ou en visio selon les normes du

moment, sur le thème « Être parent pendant
la crise sanitaire », un sujet qui risque
malheureusement de rester d’actualité
pendant encore de longs mois…
Vous retrouverez toutes les informations
pratiques quant à l’organisation de ce groupe
de paroles sur le site et la page facebook de
la ville ou appelant la Maison de la Famille
au 01.49.62.25.26.

Solidarité

Info CCAS

Calcul des quotients
Enfants scolarisés
sur l'année 2019/2020
Votre enfant a été scolarisé sur la ville lors de l'année scolaire 2019 /
2020... La récupération des informations nécessaires à l’étude du quotient
pour les prestations AJE (accueils périscolaires et centres de loisirs) et/ou
de l’aide facultative à la restauration scolaire pour l’année 2020-2021 se
déroulera dans les bureaux du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
jusqu’au 21 novembre inclus.
Pour préparer votre dossier,
connectez-vous sur le
portail famille de la ville :
FAMILLE.LEPLESSISTREVISE.FR
puis téléchargez et
remplissez le formulaire
situé à la fin du document.

ATTENTION

En raison du maintien des règles
sanitaires, le dépôt des demandes se
fera :
Sur rendez-vous : 01.49.62.25.25 du
lundi au vendredi et les samedis 31
octobre et 14 novembre,
Par voie dématérialisée (formulaire et
justificatifs scannés) : estelle.cutaia@
leplessistrevise.fr

NOTA

Vous devrez vous présenter avec le
formulaire ci-dessus indiqué, dûment
complété et en possession des
documents originaux* suivants :

Pièce d’identité (CNI, passeport, titre
de séjour en cours de validité),
Avis d’imposition 2020 sur les revenus
2019,
Attestation de paiement de la CAF
(mois précédent ou en cours),
3 derniers justificatifs de ressources
du foyer (selon votre situation : bulletins
de paie, attestations de paiement Pôle
Emploi, pension d’invalidité, indemnités
journalières de la sécurité sociale…),
Dernière quittance de loyer ou
échéancier de remboursement de prêt
immobilier ou attestation d’hébergement
avec pièce d’identité de l’hébergeant,

Justificatif de versement de pension(s)
alimentaire(s) ou attestation sur
l’honneur de non versement.
Un courrier mentionnant les tarifs
appliqués au 1er janvier 2021 vous sera
adressé avec les factures du mois de
janvier.
* Les originaux ne seront pas conservés;
ils sont nécessaires à la vérification
des données.
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Zoom sur

Le Service des Sports : un
En période que nous qualifierons de « normale »,
c’est-à-dire hors période Covid, presque 6.000 sportifs
fréquentent chaque semaine les installations sportives
de la ville. Et si l’on ajoute à cela les nombreux
visiteurs de l’ESPA, les joggeurs du chemin piétonnier
ou de la Forêt Saint-Antoine et tous ceux qui viennent
se tester sur les agrès du parc de Burladingen, ce
chiffre atteint largement la dizaine de milliers de
personnes pour lesquelles, l’équipe du service des
sports se met en quatre afin que chacun puisse
pratiquer son sport ou juste se détendre dans le
meilleur confort possible.

Une équipe
aux compétences
complémentaires

Aurélien Dubois et Jérémy Frosio,
les deux éducateurs sportifs de la ville
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En effet, la Direction des Sports a pour
mission d’encourager et de promouvoir la
pratique sportive plesséenne, d’enseigner
les activités physiques et sportives et de
gérer les installations sportives municipales.
Si pour le visiteur anonyme cela commence
au Forum des associations, rien ne
serait possible sans cette équipe aux
compétences diverses, tant administratives
que techniques, capable de gérer des
problématiques allant de l’établissement de
planning d’utilisation des gymnases, stades
et autres installations au nettoyage et à
l’entretien de l’ensemble de celles-ci.

Votre Ville

collectif au top !
Dont un maître nageur !
A travers son statut de Maître-Nageur,
Aurélien accompagne en plus les enfants
de la grande section de maternelle au
CE1. La natation est obligatoire à l’école,
apprendre à nager est une priorité nationale.
Le fait d’accueillir les élèves dès la grande
section permet de les accompagner dans
un processus de familiarisation et ainsi de
les préparer au mieux pour atteindre les
différentes compétences nécessaires au
« Savoir Nager », attendu en fin de CM2.
Par ailleurs, nos éducateurs sont également
présents dans les CENTRES DE LOISIRS
de la commune le mercredi après-midi et
pendant les vacances scolaires.

C’est donc au total une équipe de 15
personnes qui travaille sous la Direction
de David le Digarcher, notre Directeur des
Sports, et veille au confort de la pratique
de la quarantaine de disciplines sportives
proposées par nos 22 associations locales.
Et puisque vous ne pouvez pas le faire à
chacune de vos visites, c’est en votre nom
que nous remercions ici, Thierry, Virginie,
Patrick, Philippe, Jérôme, Pascale, Eric,
George,Fabrice,Yanis, Lassana, Valentin
et Richard.

Deux éducateurs
sportifs…
De cette liste, nous avons volontairement
sorti deux personnes, Aurélien Dubois et
Jérémy Frosio, dont le rôle est très particulier
puisqu’il leur revient de faire aimer le sport,
tant à vous utilisateurs qui fréquentez

certaines animations comme les « Midis
Sportifs », qu’aux enfants de nos écoles.
En effet, leur principale mission est de
préparer, coordonner et animer des
activités physiques et sportives pour les
écoles élémentaires et maternelles. Leurs
interventions ont pour but d’améliorer le
développement de l’enfant sur le plan
social, physique et moteur, afin qu’il puisse
s’adapter au mieux à son environnement et
s’affirmer en tant que futur citoyen.
Au Plessis-Trévise, les enfants ont la chance
d’évoluer dans un cadre privilégié et adapté
du fait de la diversité des équipements
sportifs et du matériel pédagogique dont la
ville dispose. Cela permet de leur proposer
tout au long de l’année scolaire une large
gamme d’activités, telles le BIATHLON
(course à pieds / tir à l’arc), le TCHOUKBALL,
le HANDBALL, le TENNIS DE TABLE, le
BADMINTON et enfin l’ACROSPORT.
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Enfin, sur le temps de la pause méridienne,
Aurélien, Jérémy ainsi que Thierry, ancien
éducateur sportif aujourd’hui Directeur
adjoint du service des Sports, animent les «
MIDIS SPORTIFS ».
Les activités proposées aux Midis Sportifs
sont :
• LE BODY SCULPT, le lundi avec Jérémy
Le body sculpt est un cours de renforcement
sur toutes les parties du corps : abdominaux,
jambes, bras, dos, pectoraux et fessiers.
Tous les efforts sont coordonnés afin que
chaque partie du corps soit développée
harmonieusement. La priorité est au
mouvement avec correction permanente de
la posture.
• LE BADMINTON, le jeudi avec Thierry
C’est un sport de raquette qui oppose soit
deux joueurs (simple), soit deux paires
(double), placés dans deux demi-terrains
séparés par un filet. Les joueurs, appelés
badistes, marquent des points en frappant un
volant à l'aide d'une raquette, afin de le faire
tomber dans le terrain adverse. L'échange
se termine dès que le volant touche le sol ou
reste accroché dans le filet.
• LE CIRCUIT TRAINING, le vendredi avec
Aurélien
C’est une méthode d’entraînement ludique
qui consiste à effectuer plusieurs exercices,
les uns après les autres, sous forme d’atelier.
L’objectif est de travailler l’ensemble du
corps (haut et bas), afin d’améliorer sa force,
son endurance et son cardio.

Vous ne fréquentez pas
les midis sportifs et
pourtant vous
connaissez Aurélien
et Jérémy...
C'est peut-être normal
si vous avez participé
à "Bouge ton été " !
Tout au long de l’année, Aurélien et Jérémy
participent également à la mise en œuvre de
différentes animations sportives telles que :
les JEUX DU VAL DE MARNE, tournois inter
écoles, sans oublier la RANDONNÉE DES
PARCS et le FORUM DES ASSOCIATIONS
qui participent grandement à la vitrine
sportive de la ville.
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Mais, cet été, parmi la pléiade d’animations
proposées dans le cadre de l’opération
« BOUGE TON ÉTÉ », les Plesséens ont pu
profiter de deux activités de plein air, « GYM
DOUCE » et « MARCHE NORDIQUE ».
L’objectif, parfaitement rempli par nos deux
éducateurs qui encadraient ces animations,
était de proposer une activité sportive
accessible à tous et de faire prendre
conscience aux participants que cette
pratique sportive permettait d’entretenir
une meilleure hygiène de vie et d’inscrire le
pratiquant dans une dynamique du « MIEUX
ÊTRE ».
Et si l’on en croit les nombreux commentaires
sous les différents post de la page facebook
officielle de la ville narrant leurs animations,
Aurélien et Jérémy sont devenus de vraies
stars locales ! Bravo à eux !

Votre Ville

Les Midis Sportifs

Marche nordique
et gym douce pendant
l'animation estivale
"Bouge ton été !"
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C'EST DU SPORT

Chronique du passé

1943 Démonstration sportive- stade de la Mairie

B

IEN plus qu’un défi physique, le sport
est une pratique culturelle ancestrale
associant épanouissement physique et
sociabilité. En France, dès 1880, l’instruction de la gymnastique devient obligatoire
dans les établissements scolaires. Parallèlement,
un enseignement de préparation militaire est
dispensé aux jeunes garçons. Ce sera le cas dans
la toute jeune commune du Plessis-Trévise où,
en 1909, est créée l’association « La Vaillante »
Société de gymnastique, Éducation physique et
Tir. Sully Deltour nous a laissé son témoignage :
« On y pratiquait l’escrime à la baïonnette, la
boxe française (dispensée par un champion
national, propriétaire de la ferme de la place
de l’église) la course à pied, l’étude des cartes et
plans, des exercices sur le terrain ». Cette pratique sportive se donne en spectacle, à la belle
saison, sur la Place des fêtes, sous l’égide d’Eugène Deltour, propriétaire de l’Hôtel-Restaurant
du Faisan doré. La Salle des fêtes, située sur la
place éponyme, ouvrira également ses portes
aux jeunes gymnastes durant plus de 60 ans.
Au cours des années 1930, une nouvelle impulsion sera donnée aux activités sportives. Le
maire, Georges Foureau, obtient l’intervention
d’un professeur de gymnastique deux fois par
semaine à l’école communale. Le stade Amilcar
Brogi, situé à l’angle des avenues de Coeuilly et
Clara, géré par le club Coeuilly-Sportif, accueille
également les sportifs plesséens. On y pratique
l’athlétisme, le basket-ball, le football, le crosscountry, le jeu de boules mais aussi la préparation militaire. Une équipe féminine de basket
plesséenne y voit le jour. En 1938, à charge de
revanche, le club Coeuilly-Sportif, sollicite de
la commune du Plessis-Trévise, l’utilisation
de la Salle des fêtes, une fois par semaine.
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1940, Yves Cassani se souvient : « Avec une bande
de copains de 14/16 ans, nous nous sommes rassemblés pour nous tester, nous mesurer, dans
l’envie de compétitions sportives amicales. Oui,
mais avec quoi ? Comment ? Rien n’existait alors
dans notre village. Après plusieurs semaines
passées en discussions, études de budget …
C’est fait ! La municipalité nous a donné la possibilité de nous ébattre mais très modestement :
un morceau de terrain longeant le côté gauche
de la mairie comprenant une piste de 50 mètres
environ avec un revêtement en mâchefer, un
endroit sablé, bordé par des planches pour nous
recevoir en saut en longueur et hauteur. En plus,
sur ce sablage, nous avions des barres parallèles
fixées en hauteur, en
assez mauvais état.
Il nous a fallu des
heures et des heures
pour poncer ces barres
afin que nos mains
ne se blessent pas
d’ampoules ou même
d’échardes. Voilà là tout
notre équipement !
Enfin, nous étions
quand même comblés, heureux, prêts
à battre des records
entre nous. Après des
mois d’efforts, les chronos s’améliorent, les barres commencent à être
maitrisées. Plus tard, notre sérieux à l’entrainement nous a valu de la part de la municipalité,
une barre fixe et quelques agrès supplémentaires mais pas de magnésie. A la place, nous
utilisions de la toile émeri pour enlever la rouille
laissée par la pluie… ». L’Association Sportive de

Plessis-Trévise est née, se structure et s’organise.
Le 2 avril 1944, une délibération de la délégation spéciale communale approuve le projet du
23 novembre 1940 concernant l’aménagement
d’un terrain scolaire d’éducation physique et
sportive de 2 500 m2 dans le parc de la mairie.
Au cours des années 1960, des clubs de différentes disciplines se forment, à l’initiative
principalement de l’Amicale laïque et du Comité
des Fêtes, présidé par Jacques Carlier. Il faudra
attendre le 11 octobre 1972 pour qu’un premier
gymnase soit inauguré, avenue Albert Camus.
Très endommagé lors de la tempête de décembre
1999, il sera remplacé, quelques années plus
tard, par l’Espace Jacques Carlier, inauguré le
19 juin 2004. Entre-temps, en 1973 et au cours
des années suivantes, de nouveaux équipements sont proposés aux plesséens : un stade,
des terrains de football, des courts de tennis,
entre autres. En 1980, une structure en toile de
1 200 m2 vient compléter les équipements. C’est
à cette époque, qu’est créé l’Office Municipal
des Sports dans le but de promouvoir et de
développer la vie sportive de la commune. Le
8 septembre 1990, sont inaugurés l’Espace
omnisports Philippe de Dieuleveult et le nouveau stade Louison Bobet dont le succès ne
s’est pas démenti en 3 décennies. En 2020,
le sport au Plessis, c’est plus de 20 clubs auxquels sont affiliés environ 5 500 adhérents.
1940 L'équipe de gymnastique

Société Historique du Plessis-Trévise
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QUESTIONS À

Culture
JEAN-MARIE HASQUENOPH - Maire-adjoint
CULTURE ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Le Plessis Mag’ : Avec les restrictions
sanitaires et le couvre-feu, est-ce que la
saison culturelle va pouvoir se dérouler
normalement ?

spectacle ? Il y a d’autres moyens pour
se divertir : la télévision, les vidéos à la
demande, et bien d’autres encore.

Jean-Marie Hasquenoph : Dès le vendredi

que tous les spectateurs venus depuis
juillet au cinéma, depuis septembre aux
spectacles, dimanches musicaux et
apéros jazz, sont très respectueux des
règles sanitaires, gestes barrières, port
du masque, distanciation, et je les en
remercie. Chacun a bien compris qu’en
agissant ainsi, nous nous protégeons les
uns les autres.
Alors c’est raisonnable, avec une
obligation toutefois : celle de réserver à
l’avance, pour être sûr d’avoir une place
qui respecte les règles de distanciation,

11 septembre, la saison culturelle a
commencé avec l’habituel spectacle
d’ouverture ; puis le 16 octobre, avec
« La machine de Turing», la salle Pierre
Fresnay de l’espace Paul Valéry était
pleine. Quand je dis qu’elle était pleine,
c’est parce qu’elle était remplie aux deux
tiers : les règles de distanciation étant
respectées pour la sécurité de chacun,
notre grande salle ne peut plus accueillir
actuellement qu’environ 200 personnes,
au lieu de 360.

Il est vrai qu’une difficulté supplémentaire
s’est ajoutée avec le couvre-feu. La
solution est simple : tous les spectacles
sont pour le moment avancés à 19h, au
lieu de 20h30, ce qui permet de terminer
vers 20h30, et chaque plesséen pourra
tranquillement retourner à son domicile,
en respectant l’obligation d’être chez soi
à 21h. Cela permettra aussi aux habitants
des communes du pass COP de venir
aux spectacles, je pense en particulier
aux habitants de Chennevières qui n’ont
provisoirement plus de salle de théâtre. De
la même manière, les séances de cinéma
du mercredi et du samedi 20h45 sont
avancées pour respecter le couvre-feu.
Enfin je rappelle que les expositions ont
repris au château des Tourelles, et que la
médiathèque aussi est ouverte, bien sûr
dans le respect des règles sanitaires.

L.P.M : Excusez-nous d’insister, mais
est-il vraiment raisonnable de venir
s’enfermer dans une salle pour un

J-M.H : Raisonnable : oui. Oui parce

que ce soit pour les spectacles du
vendredi soir, les dimanches musicaux ou
les apéro jazz.
Mais plutôt que « raisonnable », je dirais
que c’est indispensable. Bien sûr ce
virus est terriblement dangereux. Mais
notre besoin de vivre à plein, malgré tout,
est terriblement indispensable aussi.
L’alchimie qui se réalise entre le public
et l’acteur de théâtre, entre le public et
le musicien, est quelque chose d’unique
qui n’existe pas quand on est seul assis
devant un écran vidéo ! J’en veux pour
preuve le dernier spectacle, « La machine
de Turing » : une salle entière suspendue
aux paroles et à la gestuelle de l’acteur
Benoît Solès, une salle entière suspendue
à « l’histoire vraie d’un homme qui a
changé le monde » !

L.P.M : J-M Hasquenoph, vous êtes Maire
adjoint à la culture. Votre délégation
précise : « et au développement
culturel ». De quel développement
s’agit-il ?

J-M.H : L’équipe

municipale a
été élue avec
un programme
ambitieux pour notre ville, et pour sa
population. Dans ce programme, il y a
notamment l’engagement « d’impulser
la création d’une maison dédiée aux
jeunes et à la culture ». Actuellement,
beaucoup d’équipements bénéficient
à tous nos jeunes : en particulier les
équipements sportifs, l’école de musique,
l’ESPA, qui ne désemplit pas depuis son
réaménagement. Beaucoup d’activités
existent aussi, grâce au dynamisme des
associations, qu’il s’agisse du sport, de la
culture, ou des loisirs.
Mais force est de constater qu’un certain
nombre de jeunes n’y trouvent pas leur
place, peut-être en particulier parmi les
15-25 ans, et au-delà. D’où l’idée d’une
maison des jeunes, c’est-à-dire d’abord
un lieu, un espace (il s’agit cette fois d’un
espace dans un bâtiment) où les jeunes
qui le souhaiterons pourront vivre des
temps d’activité, d’échanges, de vivre
ensemble, correspondant à leurs envies
et leurs attentes. Cet espace sera une
maison des jeunes, et de la culture. Parce
que les jeunes ont aussi leur propre
culture ; et parce qu’il est important que
cette culture puisse s’exprimer.

L.P.M : Vous venez dire qu’un tel projet
nécessite des locaux ; cela ne s’improvise
pas. Quand prévoyez-vous que cette
maison de jeunes pourra ouvrir ?
J-M.H : Il y a déjà des locaux qui

sont pressentis pour commencer,
modestement, et je pourrai en dire plus
dans quelques mois. Pour répondre à
votre question, l’objectif est de pouvoir
démarrer dès la rentrée de septembre
2021. Mais surtout je voudrais insister
sur la manière d’avancer sur ce projet :
il ne s’agit pas de faire des propositions
supplémentaires POUR les jeunes, des
propositions qui auraient été pensées ou
imaginées sans les jeunes eux-mêmes,
à leur place ! Il s’agit plutôt d’aller à la
rencontre des jeunes intéressés, et de
réfléchir AVEC eux, à leurs envies, leurs
attentes, leurs demandes. Cette démarche
est sur le point d’être finalisée, et va
commencer dans les tous prochains jours.
Je vous en reparlerai très vite, dans un
prochain magazine.
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VENDREDI 13
NOVEMBRE à 19h
Nous avions accueilli l’auteur de cette pièce
dans sa précédente création il y a quelques
saisons avec « Rupture à domicile ». Il nous
revient avec un thème diamétralement opposé
puisqu’il s’agit de réconciliation entre un père
et sa fille. La brouille remonte au licenciement
d’Estelle, brillante cosmologue, du CNRS par...
son propre père ! Garance, qui est la meilleure
amie de la jeune fille a joué les entremetteuses
pour tenter de renouer les liens familiaux. Elle
y est tellement parvenue qu’elle a fini dans le lit
paternel. Comment vivre une relation de couple
avec un homme qui a 25 ans de plus que vous ?,
le vivre, l’assumer, le dire à sa meilleure amie,
qui du coup devient votre belle-fille et réussir à
faire que tout ce petit monde se réconcilie. Nous
pourrions être dans la comédie de boulevard
mais nous en sommes assez éloignés. L’auteur a
du talent et sa plume est pleine de finesse. Avec
un tel titre nous ne pouvions que prendre de la
hauteur et grâce aux dialogues nous changeons
presque de paradigme sur la différence d’âge
et les relations Homme/Femme qui sont au
cœur de l’actualité. La distribution est une
constellation de talents au service du texte.
Chacun joue sa partition comme en équilibre
avant le Big-Bang !
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THÉÂTRE

ESPACE PAUL-VALÉRY

Franck
Ferrand
THÉÂTRE

SAISON CULTURELLE

Des plans sur la comète

REPROGRAMMATION

VENDREDI 20
NOVEMBRE à 19h

ESPACE PAUL-VALÉRY
www.leplessistrevise.fr

Culture

CHÂTEAU DES TOURELLES

« Mouvement et nuances »

Quel mystère entoure les derniers jours de Napoléon ? Où se
trouve vraiment la mythique ville de Troie ? Sur quelle fausse
route Marco Polo nous a-t-il envoyé ? C’est avec le talent qu’on
lui connait depuis des années sur les ondes et sa fabuleuse
voix de conteur que Franck Ferrand nous fait vibrer au rythme
de ses enquêtes. A chaque représentation le public tire au sort
trois sujets avec lesquels, en virtuose, il déconstruit les vérités
établies et dévoile les secrets les mieux gardés de l’Histoire.
Un spectacle pour se cultiver, rire et s’émerveiller au côté d’un
narrateur hors du commun. Il renoue avec la tradition de son
illustre prédécesseur, Alain Decaux : vulgariser l’Histoire en
la rendant vivante. Vous avez pu le voir lors de la dernière
édition du Tour de France et vous pouvez l’écouter tous les
jours sur les ondes de Radio Classique. Nous vous donnons
ce soir la possibilité, non seulement de l’entendre, mais
également de le voir.

L

E mois de novembre au château des
Tourelles verra une exposition de trois
artistes qui s’appelle : « Mouvement et
nuances ». Au programme de la gravure
avec Anne Mounic et Guy Braun qui travaillent
régulièrement ensemble à travers leur atelier,
tout d’abord, puis leur association GuyAnne dont
le but est de favoriser les rencontres artistiques
et littéraires à travers des expositions, des
publications et autres manifestations. Ils seront
associés aux sculptures de Natalie Croiset qui
travaille différents supports : pierre, bronze,
aluminium, résine. Elle sait rendre dans ses
œuvres la notion de mouvement. La ligne, le
tracé, le geste de la main, le volume seront mis à
l’honneur du 30 octobre au 23 novembre.

EXPO

Nous sommes au cœur
de l’été, le jour de la Fête
Nationale. Un train est
contraint de s’arrêter, pour
des raisons techniques, au
milieu de nul part. Deux de
ces infortunés voyageurs se
retrouvent à l’extérieure de
la gare. Lui veut s’isoler (il ne
répond pas à son portable qui
ne cesse pourtant de sonner)
tandis qu’elle ne cherche qu’à
nouer le dialogue. Leur vie
va être bouleversée par cette
escale née du hasard. Cette
rencontre improbable entre
deux êtres que tout oppose,
mais qui sont peut être liés par une même solitude, vont se dévoiler
puisqu’ils sont l’un pour l’autre de parfaits inconnus. La force et la
réussite de cette pièce est de nous montrer l’évolution psychologique
des personnages. Le premier n’est pas aussi antipathique qu’il y
parait et la seconde, sous son apparente bonne humeur, ne va pas si
bien que ça ! Amélie Etasse (elle est Camille dans la série Scènes de
ménages, la compagne du pharmacien Philippe) et Xavier Lemaire
(auteur interprète, metteur en scène) jouent leur partition tout
en délicatesse et émotion. Ils sont aidés par l’écriture de Marilyne
Bal qui parle avec beaucoup d’intelligence de maux de notre société
contemporaine.

VERNISSAGE 30 OCT.-18H

		

ESPACE PAUL-VALÉRY

DU 30 OCT. AU 23 NOV. 2020
THÉÂTRE

Escale
VENDREDI 27
NOVEMBRE à 19h

Tous les jours du lundi au vendredi de 14 heures
à 17 heures - Les samedis et dimanches de 15 heures
à 18 heures
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✓ LIVRES

MÉDIATHÈQUE

L’éveil de la
petite grenouille

✓ DVD

Ne reste pas
à ta place !

de Eline Snel,
éd Les arènes

À l’école on demande
souvent aux enfants de
se concentrer, sans leur
expliquer comment faire.
On apprend à nos petits les
mathématiques, l’histoire, etc.…, mais pas la
confiance en soi ou l’amour de soi. Ce livre, de
la thérapeute Eline Snel, est une boîte à outils
éducative pour toute la famille. Il propose des
méditations, des histoires et des temps calmes
afin d’aider votre tout-petit à explorer son
monde intérieur, à s’ouvrir aux autres et à vous
permettre d’être moins stressé en lui donnant
le meilleur de vous-même.

de Rokhaya
Diallo,
éd. Marabout
Rokhaya Diallo est une
journaliste,
autrice
et
réalisatrice
reconnue
pour son travail en faveur
de l’égalité des droits
humains. Dans ce récit partiellement
autobiographique, elle revient sur son
parcours atypique : « Il y a quelques
années, si l’on m’avait conté ce parcours,
je n’y aurais jamais cru ! Née et ayant grandi
à Paris de parents ouvriers immigrés du
Sénégal, rien ne me destinait à la vie qui est
la mienne aujourd’hui. »

Cuisiner, Bricoler, jardiner
avec les grands écrivains

de Gisèle Halimi
avec Annick Cojean,
éd. Grasset
Soixante-dix
ans
de
combats.
Soixantedix ans de passion et
d’engagement au service
de la justice et de la cause
des femmes. Et toujours, la
volonté de transmettre aux
nouvelles générations le flambeau de la révolte.
Parce que l’égalité entre hommes et femmes
est loin d’être acquise. Et parce que naître
femme reste une malédiction dans la plupart
des pays du monde.
Dans cet ouvrage Gisèle Halimi revient sur
les événements marquants de sa vie, une vie
dévolue à la cause des femmes !

28 •

Le Plessis Mag’

L

eP

lessis-Trévis

e

Une farouche liberté

					

Grâce à Dieu
de François Ozon
Alexandre vit à Lyon avec sa femme
et ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui lorsqu’il était
un jeune garçon, officie toujours auprès d’enfants.
Il décide alors de dire la vérité et de se battre afin
que l'homme d'Église soit puni et ne puisse plus
s'approcher d'enfants. François Ozon - que l’on
ne présente plus- traite avec toute la justesse et la
retenue nécessaire l’affaire du prêtre Bernard Preynat.
En recueillant les témoignages des victimes, il met
un point d’honneur à respecter les faits et à ne pas
trahir la parole révélée, tout en émettant une violence
sourde qui fera plus de dégâts qu’une bombe ! Un film
bouleversant.

✓ CD
Beyondless
Iceage

de Mark Crick,
éd Le livre de poche
Que pourrait bien mijoter
Jane Austen, Marcel Proust
ou Homère pour des amis ?
Comment Marguerite Duras
réparerait-elle un robinet qui fuit ? De quelle
fourbe façon Machiavel pourrait tondre sa
pelouse ? Quant à Anaïs Nin, quelque chose
me dit que sa façon de peindre une porte à
panneaux pourrait bien émoustiller votre côté
coquin. Mark Crick, grand lecteur depuis
toujours, répond à ses doutes et autres
questions dans cet ouvrage hilarant, délicieux
et écrit avec brio. Un merveilleux hommage à
la littérature et à l’art qui saura faire vibrer le
cœur des mordus de lecture.

NOVEMBRE

Les Danois du groupe Iceage sont de
retour avec un album au rock/indé riche
d’énergie. Dès la première écoute, la
fausse décontraction du chanteur, Elias
Bender Rønnenfelt, nous rappelle les Strokes ou
encore les envolées psychédéliques d’un autre groupe
ardant, The Brian Jonestown Massacre. Soulignons,
en particulier, l’effet onirique des arrangements de
cuivres qui viennent ponctuer les riffs des grattes des
deux guitaristes du groupe.
L’album, Beyondless, recèle de belles idées,
notamment dans la variété des genres abordés.
Une belle surprise !

Curao
Nidia Gongora

Produit par le prolifique – avec plus de
quinze albums au compteur - et toujours
très inspiré Will Holland (alias Quantic),
ce nouvel album de la chanteuse colombienne Nidia
Gongora, est un remède à la déprime ! Oubliez le
yoga ou même les vitamines et laissez cet album vous
submerger de chaleur et de positivité.
Embarquez pour un voyage coloré dont les rythmes
du Pacifique sauront réchauffer vos courtes journées
pluvieuses d’automne.

Let It Shine
Da break
Non le groove n’est pas le privilège de
nos voisins d’outre-Atlantique, la preuve
avec le deuxième album du groupe
lyonnais : Da Break.
Véritable condensé de groove mêlant la soul, le funk,
le jazz et même le disco, Da break est la parfaite
synthèse d’un genre sans cesse renouvelé.
Conjuguant habilement références du passé et
nouvelles tendances, l’album Let It Shine va vous faire
ressortir vos pantalons à pattes d’éléphant et votre
boule à facettes ! Que la nuit va être longue !

					

CINÉMA
DU 4 AU 9 NOVEMBRE 2020

POLY

Pensez à la carte ciné +
46 EUROS
Elle vous donne
droit à 10 places
de cinéma. Elle est
valable 1 an à partir
de sa date d’achat. Elle est non-nominative.
En vente à l’Espace Paul Valéry au 72-74
avenue Ardouin.

De Nicolas Vanier Durée : 1 h 42

Avec François Cluzet Patrick Timsit Julie Gayet
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère. L’intégration
avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion! Poursuivis par
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable
voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié...

DU 11 AU 16 NOVEMBRE 2020

ADIEU LES CONS !
D'Albert Dupontel Durée : 1 h 27
Avec Virginie Efira Albert Dupontel Nicolas Marié

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30
Samedi 17h
Dimanche 17h
Lundi 14h

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30
Samedi 17h
Dimanche 17h
Lundi 14h

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

DU 18 AU 23 NOVEMBRE 2020

PARENTS D'ÉLÈVES
De Noémie Saglio

Durée : 1 h 29

Ave Vincent Dedienne Camélia Jordana Samir Guesmi Alix Poisson

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30
Samedi 17h
Dimanche 17h
Lundi 14h

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver
aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà,
Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale...

DU 25 AU 30 NOVEMBRE 2020

ADN
De Maïwenn

Durée : 1 h 44

Avec Louis Garrel Fanny Ardant Marine Vacth Dylan Robert Maïwenn

SÉANCES
Mercredi 15h-18h30
Samedi 17h
Dimanche 17h
Lundi 14h

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais
en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de
ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son
ADN.
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APÉRO JAZZ

14 novembre
à 19h

Trio Wild
princesse
Répertoire : Jazz cubain (de Michel Camilo, Chucho Valdés,
et compositions personnelles).
C’est avec bonheur que nous retrouverons Lucas, Johanna
et Francesco (piano, contrebasse et batterie) dans leur répertoire
de prédilection.
Tarif : 10€ -Pass Cop : 5€ - Gratuit Ecole de Musique.
Réservation obligatoire 01 45 94 38 92

ESPACE
PAUL-VALÉRY
COMPTE TENU DES CONDITIONS
SANITAIRES, LA RÉSERVATION
EST OBLIGATOIRE, et le nombre
de places est limité aussi bien en
salle des mariages qu’à l’Espace Paul
Valéry, pour permettre de respecter
les règles de distanciation.

DIMANCHE MUSICAL
22 novembre à 17h
Trio de
Guitare
Melocoton

SALLE MARIAGES
HÔTEL DE VILLE

Réunis par ce trio créé il y a maintenant 10 ans, Julien Lesseur, Gaël Thomazo et JeanChristophe Casadesus, interpréteront un programme qui nous emmènera en voyage musical
au delà de l'Océan Atlantique : en Amérique latine, en Amérique du nord mais aussi plus
proche de chez nous en Italie et en Espagne.
Œuvres de Bellinati, Raul Maldonado, Antonio Vivaldi, Scott Joplin et Albeniz.
Tarif : 10€ - Pass Cop et Ecole de Musique : 5€
Réservation obligatoire 01 45 94 38 92
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AVEC VOUS, LE PLESSIS PASSIONNEMENT

NOUS SOMMES ENSEMBLE !
La crise que nous traversons nous met
à l’épreuve tant individuellement que
collectivement. Tant de défis nous avons
surmontés, tant de défis sont encore
devant nous.
Notre commune a dû et doit encore faire
face à cette situation exceptionnelle.
Nous avons su réagir et nous organiser
pour continuer à être présent à vos
côtés, assurer l’accueil des enfants, aider
Alexis Maréchal
les plus fragiles, soutenir les acteurs
économiques, garantir notre sécurité. Vos élus sont restés sur
le terrain pour mettre en place le centre technique ambulatoire,
distribuer les masques, piloter l’action municipale et continuer
à répondre aux besoins. Les services municipaux et les agents
mobilisés ont répondu présents, toujours avec le sens du service
et une disponibilité sans faille. Plus que jamais, ils ont été fidèles à
leur vocation « d’agents du service public ». Une nouvelle fois, nous
leur adressons toute notre reconnaissance et nos remerciements. Ils
seront récompensés, c’est mérité !
Le 16 mars 2020, dans une allocution très solennelle, notre Président
de la république, Emmanuel Macron, déclarait à six reprises : « nous
sommes en guerre ». Bien évidemment, la priorité c’était, et c’est
encore aujourd’hui de sauver des vies. Tous nos moyens doivent
être mobilisés pour gagner cette bataille, « quoi qu’il en coûte »
disait le chef de l’Etat.
Au Plessis, nous avons su mobiliser les ressources nécessaires.
Dès le mois de mars, le budget communal a été réorienté pour
apporter les moyens pour lutter contre la pandémie et protéger
les agents municipaux et les Plesséens : achats de matériel de
protection, livraison de repas, soutien aux entreprises… sans oublier
les manifestations « Bouge ton été » et les « Terrasses de l’été » qui
ont rencontré un si grand succès en juillet et en août. Globalement,
c’est près d’un demi-million d’euros qui a été mobilisé. Grâce à notre
saine gestion, à notre approche prudentielle et par une réaffectation
de certains crédits, un tel choix ne vient pas mettre en difficulté
notre budget communal. Et plus encore, nous serons en capacité
de prolonger notre action pour lutter contre la seconde vague en
aidant les plus démunis, en soutenant notre tissu associatif mais
aussi en assumant notre part d’investissement pour accompagner le
plan de relance mis en place par l’Etat. Notre économie ne doit pas
s’effondrer. Nous participerons à l’effort indispensable et saurons
être ambitieux en 2021. Rassurez-vous, nous serons capables de
répondre à ces enjeux sans solliciter davantage le contribuable
plesséen. La suppression de la taxe d’habitation pour 80% des
français, véritable mesure de soutien pour le pouvoir d’achat est en
tout cas la bienvenue dans ce contexte.
A moyen terme des inquiétudes légitimes se posent sur l’état des
finances de notre pays. L’heure n’est pas encore au bilan mais le
retour à un équilibre indispensable sera certainement douloureux.
Les collectivités seront certainement mises à contribution mais à
chaque heure suffit à sa peine.
En tout cas, soyez assuré que votre équipe municipale est toujours,
et tout autant mobilisée, à vos côtés pour lutter contre cette
pandémie. Plus que jamais, nous sommes ensemble !

LE PLESSIS DEMAIN

VOIRIE, ATTENTION DANGER

Circuler à pied, en fauteuil ou avec une poussette au Plessis devient un
parcours à haut risque : absence partielle de trottoirs depuis des mois
sur l'avenue de Gaulle, abords de chantier impraticables, tranchées
béantes non signalées avenue Charcot, pavés descellés pouvant
servir de projectiles...Les voiries non entretenues et les chantiers
se multiplient, chaque entreprise agissant à sa guise sans aucune
anticipation publique ni coordination, obligeant ainsi les usagers à
cohabiter avec les véhicules sur la chaussée. Gouverner, c’est prévoir
: organiser ces interventions pour assurer la sécurité et la sérénité des
usagers devient urgent. Nous appelons la majorité à prendre rapidement
conscience de ces réalités et à en assurer l’organisation. Notre page
Facebook Le Plessis demain ; courriel: leplessisdemain@gmail.com

ENSEMBLE À GAUCHE

ET LE QUOTIENT FAMILIAL ?
Le confinement a mis en lumière ce que le
gouvernement refusait de voir jusqu’alors :
l’isolement et l’extrême précarité de
nombreux Français.
Avec plus d’un million de nouveaux pauvres
en France d’ici la fin de l’année, il serait
temps que les choses changent tant au
niveau national que local.
Dans ce contexte, il est urgent de mettre
en place un véritable quotient familial au
Matthieu Puech
Plessis-Trévise. Si le Maire parle beaucoup
de la solidarité entre Plesséens, il est regrettable que cela ne se traduise
pas encore dans les actes. Ensemble, demandons l’instauration d’un
quotient familial juste, équitable et transparent.
Contactez-nous : gauche.ecologique.solidaire@gmail.com

RASSEMBLEMENT POUR LE PLESSIS

ENCORE UN ATTENTAT
Au mois de septembre, un individu a
commis une fois de plus un attentat
islamique en France. Il s’agit d’un immigré
clandestin se prétendant mineur isolé.
Beaucoup de mineurs isolés sont en réalité
des majeurs. Ils sont inexpulsables et ont
droit à tout gratuitement : hébergement,
nourriture, vêtements, soins, traducteurs,
éducateurs, stages, etc…Un mineur isolé
coûte en moyenne 50 000 euros par an
Alain Philippet
payés par nos impôts. Il s’agit d’une
nouvelle filière d’immigration. Nous demandons que tous les mineurs
isolés fassent l’objet d’enquêtes sérieuses et que les faux mineurs
soient systématiquement expulsés vers leurs pays d’origine.
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : www.rassemblementnational.fr

Du mardi au vendredi 10h - 12h et 14 h - 19 h. Samedi 10 h - 19 h 30. Dimanche et lundi 14h30-19h.
www.mobilierdefrance-la-queue-en-brie.fr

Entretien - Réparation - Carrosserie
Climatisation - Diagnostic toutes marques

Agrée toutes compagnies
d’assurances
vrir
décou
Venez uveaux
o
nos n èles
mod
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Natacha Chiranian
06 21 70 25 86

Sandrine Brochard
06 71 87 41 55

natacha.chiranian@safti.fr

sandrine.brochard@safti.fr

n°821 959 566 au RSAC de Créteil

n°829 883 503 au RSAC de Créteil

Salle de réceptions

La Sologne

rent
Chez Lau e
et Evelyn

LE PLESSIS CONTRÔLE

Du lundi au jeudi
de 8h30-12h et 13h30-18h, vendredi de 8h30-12h
et 13h30-17h et samedi de 8h30-12h.

3, allée des Frères Morane - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

Grande capacité
Terrasse arborée
Espace DJ - Piste de danse
Salon détente - Espace enfants
Accès PMR

01 45 94 54 94

06.09.92.17.09
01.75.48.53.76

Le lieu idéal pour vos
prochains évènements
PARTICULIERS
et ENTREPRISES

vonnet.laurent@wanadoo.fr
77680 Roissy-en-Brie

Ser vicer
Traiteu ion
t
à discré

Michel ALVES 06 15 95 09 88

LAURENT LOUIS DÉCORATION

01 45 93 48 76 06 27 63 26 10

TAPISSIER

Le Plessis-Trévise

La nouvelle énergie du bâtiment

Artisan 25 années d’expérience

P.M.G

RÉFECTION ET RECOUVERTURE
DE SIÈGES ET DE CANAPÉS
TENTURES MURALES
DOUBLES RIDEAUX,
VOILAGES, STORES
CRÉATION DE TÊTES DE LIT,
JETÉS ET DESSUS DE LIT

laurent-louis.decoration@hotmail.fr
www.laurentlouisdecoration.net
EURL AU CAPITAL DE 2 000 e TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 44532028941 532 028 941 R .C.S CRETEIL

9 bis, av du Val Roger

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
TOUS CORPS D’ÉTAT
RATU IT,
D EVIS G ITÉS
FAC IL ENT
D E PAIE MET
AID ES N S
IO
RÉD U CT LE S
FI S CA

• Fenêtres neuf
et rénovation
• Volets roulants
bubendorff ®
• Menuiseries bois,
alu, PVC

Fax : 01 56 31
Fax08
: 0195
56 31 08 95

Le Plessis-Trévise

RCS Créteil 451 242 689

06 83 42 16 78

www.multiservicesjpp.jimdo.com
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I

N F O S

P R A T I Q U E S

PHARMACIES
DE GARDE

ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à

Fatoumatabinta DIALLO
Nathan-Michel OLIMBI
Salwa AFANE
Enrico DE ANDRADE DE BASTOS
Maël LEBOUGRE
Aylan MOUSSOUNI
Lyne RAI
Mathieu LAGRAND
Helena BARROS JORGE
Raphaël LEFORT
Eurielle-Shemuel DISU-NZINGA
Mouhammad KONTE

Dimanche 22 novembre

Retrouvez les pharmacies
de garde sur
www.leplessistrevise.fr
et chaque dimanche
et jour férié sur la page
Facebook @LPT94420

Dimanche 29 novembre

EN CAS D’URGENCE,

MARBEAU
(01 45 76 10 77)
40 av. du Général Leclerc
LE PLESSIS-TREVISE

Dimanche 1er novembre
BELHASSEN
(01 45 90 57 95)
3 rue Sadi Carnot
NOISEAU

Dimanche 8 novembre		

ZEITOUN
(01 49 30 14 13)
2 bd de Friedberg			
VILLIERS-SUR-MARNE

PHARMACIE DE LA GARE
(01 49 30 21 35)
16 place Pierre Semard		
VILLIERS-SUR-MARNE

Tous nos vœux
de bonheur à

Dylan MARCOS et Maya COULIBALY
Julien BOURDON et Melisa CIPRAKOVIC

Toutes nos condoléances
aux familles de
Luc GALLAY
Nicole BOUCHARD épouse MARTIN
NGOMOUNDA Anastasie veuve MAYO
Jeanne GROBLIAS veuve MIZRACHI
Nicole FONTAINE veuve TASSE
Nicole BOUILLER veuve JUVIN
Suzanne LANDEAU veuve THÉBAULT

Mercredi 11 novembre		
PHARMACIE CHELLY
(01 45 76 60 00)
C.CIAL Carrefour
49, mail de Pince-Vent
CHENNEVIERES SUR MARNE

Dimanche 15 novembre
PHARMACIE 23
(01 45 76 07 22)
23 route de la Libération
CHENNEVIERES SUR MARNE

GARAGE DU PONROY - Agent Renault
Mécanique
Toutes marques
Vente neuf et occasion
Réparateur
véhicules électriques

Carrosserie
Peinture
Contrats d’entretien

22, avenue Clément Ader - Z.A du Ponroy
94420 LE PLESSIS-TRÉVISE
Service
Carte
Grise

01 45 94 13 87

Votre agent

garage.ponroy@wanadoo.fr

Expert

NOVACONSEIL ASSURANCES
Votre courtier en assurances depuis 30 ans
Particuliers
ises
et Entrepr

- HABITATION
- VÉHICULES
- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
- PRÉVOYANCE
- RETRAITE
- DOMMAGE OUVRAGE
- PRÊTS IMMOBILIERS

15 bis, avenue Ardouin
Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi 9h30 -13h - cabinetnovaconseil@gmail.com

www.novaconseil.com - 01 45 93 45 45
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et à partir de 21h00, le client se
présente au commissariat de
police muni d’une ordonnance
et de ses papiers d’identité.
L’autorité de police prévient le
pharmacien de garde.

FLORENT

BERNET

* Voir conditions en magasin

BŒUF DE CHALOSSE

Viande de race
Blonde d’Aquitaine
en direct des éleveurs des Landes

CÔTES DE BOEUF MATURÉES
Back Angus, Blonde de Galice,
Simmental, Salers
sur commande

PORC NOIR DE BIGORRE
PORC FERMIER

Carte de fidélité :
10 menus achetés

AGNEAU DU LIMOUSIN
Charcuterie artisanale
Produits régionaux

(minimum 15 euros)

=

1 menu offert *

Savourez l’excellence au meilleur prix !
Le Plessis-Trévise Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont
19 av. Ardouin
01 45 76 37 35

40 av. Galliéni
01 48 83 21 13

42 av. Galliéni
01 48 83 22 87
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32 années

d’expérience
à votre service
ACHAT
VENTE
LOCATION

AGENCE
DU
PLESSIS

7, bis avenue Ardouin

(face station BP à 50 m du marché)

94420 LE PLESSIS-TREVISE
estimation gratuite - ouvert le lundi

L’esprit de service

01 49 62 06 10

(

1ère agence à publier le taux moyen annuel de ses honoraires sur ventes soit 3,26% h.t. en 2019

RECHERCHE

LE PLESSIS CENTRE VILLE
Maison indpdante sur 550 m2 de ter. S/S
total Séj sur balcon- 4 ch. Gde dépend.
A VOIR 438.000 €

Maisons
Appartements
Terrains
Locations

LE PLESSIS CENTRE
CHENNEVIERES CENTRE VILLE
A 300 m du centre ville, petit programme Résidence standing 2010, beau 2 pièces
neuf. Du studio au 4 pièces avec
en parfait état avec balcon. pk extérieur.
terrasses et balcons. Belles opportunités.
VUE DEGAGÉE 189.000 €

LE PLESSIS-TRÉVISE A 300 mètres
LE PLESSIS MARBEAU
du centre ville, petit programme neuf.
Résidence fermée et sécurisée, beau
2 p. 52 m² dernier étage- 2 balcons- box Du studio au 4 pièces. Belles prestations.
Frais d’actes réduits. A VOIR.
fermé. EXCEPTIONNEL 220.000 €

NOUS VOUS
OFFRONS LES
DIAGNOSTICS
POUR TOUTES
EXCLUSIVITES

LE PLESSIS CENTRE VILLE
Résidence fermée et sécurisée, très beau
4 pièces, séjour double sur balcon,
2 chambres, SDB. Cave. 248.000 €

Visitez notre galerie d’affaires sur « www.agence-du-plessis.fr »

www.casabox-le-plessis-trevise-94.fr
casabox94@gmail.com

MANOLYS

immobilier

Achat, vente, location,

Gestion locative, syndic

01 45 76 00 73

01 45 94 31 09

2, av. du gal de Gaulle

LOCATION F 3 LOUÉ VIDE-RESIDENCE LES CHÊNES

Surface habitable : 59 m2
Résidence avec parc arboré, au 3ème étage,très lumineux, séjour sur baie
vitrée, refait à neuf, cuisine aménagée, salle d'eau aménagée, dressing
et 2 chambres dont une avec placard.Parking et cave. Chauffage inclus.
Loyer : 865 € / mois charges comprises
dont : 165 € / mois de provisions sur charges (régularisation annuelle)
Dépôt de garantie : 700 € Honoraires rédaction du bail (charge locataire) : 586 €
Honoraires état des lieux (charge locataire) : 176 €

17, av. Ardouin

